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2010 : Mémoire en Marensin a passé le cap des vingt ans ! 

Mémoire en Marensin est une association (loi 1901, à but non lucratif) 

qui s' intéresse à une région littorale du département des Landes ; 

elle édite des bulletins, des numéros spéciaux, organise des conféren-

ces, des cours de gascon, des  expositions et sorties à thèmes, ainsi 

que des visites guidées ouvertes au public (durant l' été, animations 

consacrées au gemmage).L' association compte plus de 330 membres 

(année 2010).  
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traditionnellement, on parle de “la mer”) : en effet, qu’il s’agisse de “Maris sinus” traditionnellement, on parle de “la mer”) : en effet, qu’il s’agisse de “Maris sinus” traditionnellement, on parle de “la mer”) : en effet, qu’il s’agisse de “Maris sinus” traditionnellement, on parle de “la mer”) : en effet, qu’il s’agisse de “Maris sinus” ---- Golfe de la mer  Golfe de la mer  Golfe de la mer  Golfe de la mer ----, ou Maritinensis , ou Maritinensis , ou Maritinensis , ou Maritinensis 
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tion pour baptiser le Marensin tion pour baptiser le Marensin tion pour baptiser le Marensin tion pour baptiser le Marensin ---- à l’eau de mer, bien entendu ! à l’eau de mer, bien entendu ! à l’eau de mer, bien entendu ! à l’eau de mer, bien entendu !----    

Comme toute association, Mé-
moire en Marensin naît de la pas-
sion de quelques personnes par-
tageant un intérêt commun : Mi-
chel Mazarico s'investit dasn 
cette idée, et entraine dans son 
sillage Gérard Saubion (alors 
président du Syndicat intercom-
munal d’Aménagement et de la 
Gestion de la réserve du Courant 
d’Huchet), Jean-Jacques Taillen-
tou. Puis ce sera le tour de Phi-
lippe Soussieux, de Mesdames 
Colette Lafourcade et Yvonne 
Meister, de François Defaux, 
Gilles Granereau, Jean-Louis La-
bèque... L'association est alors 
créée très officiellement le 27 
juin 1990. 
En septembre 1991, bien au-delà 
de ses espérance, l'association 
enregistre son centième adhé-
rent ! Philippe Dubedout rejoint 
ce petit groupe dynamique. 
Quelques dates. 

1992 : « Découverte » de la pi-
nasse Georgette1. 
1992 : Publication d’un bulletin 
thématique consacré à la pinasse. 
1992 : Première « sortie » thé-
matique : Les musées du littoral 
landais, de Sanguinet à Lit et 
Mixe. 

1993 : Transfert de la pinasse 
Georgette de Messanges au Mu-
sée des Vieilles Landes à Lit et 
Mixe. 
1994 : Premières démonstrations 
de gemmage à Lit et Mixe sous la 
conduite de Claude Taillentou et 
Robert Dufau 
1995 : Première publication hors 
bulletin : le « Manuscrit de l’ab-
bé Légé » 
 
1996 : Expositions photographi-
ques (Lit et Mixe, Vielle Saint-
Girons) 
Publication de « Lit et Mixe. Un 
siècle de photographies »  
 
1998 : Premières «Rencontres 
autour du parler gascon » sous la 
direction de Philippe Dubedout.   
 
2000 : Michel Mazarico quitte la 
présidence, JJ. Taillentou le 
remplace, Pierre Laforie, élu se-
crétaire de l’association. 
 
2001 : Ouverture du site inter-
net de Mémoire en Marensin. 

 

1 Voir dans le bulletin n°19, p.89-96, 
l’histoire de cette découverte et de la 
sauvegarde de cette pinasse. 

Photo prise lors du repas de la prenière 
AG : encadrant monsieur Alexandre La-
taste, président fondateur du Musée des 
Vieilles Landes, mesdames Marie Goa-
lard (�) et Jacqueline Hériard-Dubreuil 
(�)passionnées par l’histoire de leur 
village et qui nous ont ouvert généreu-
sement leurs archives et mis à disposi-
tion le fruit de leurs recherches. 

Le président fondateur, Michel Mazarico 
et son successeur lors de la première 
Assemblée générale à Saint-Girons. 



 
Cotisation pour l’année 2011 : à partir de 20 € 

 
Comprend l’envoi du bulletin, du programme des 

activités... 
—- 

Renseignements :  
 

Mémoire en Marensin 
Pierre Laforie : 05 58 47 94 25 

Par mail :  
Gilles Granereau : gmgnreau@club-internet.fr 

 
Retrouvez nous sur le site  

Internet de Mémoire en Marensin :  
http://gmgnreau.perso.neuf.fr/index.html 
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Prochaine lettre : un point sur les activi-
tés prévues en 2011 

    

Editions  
Lit et Mixe. Un siècle de photographies, (J.J. Taillentou), 1996, [épuisé] 
Le manuscrit de l’abbé Légé, (P. Dubedout, P. Soussieux, J.J . Taillentou), 
2002, 20€ 
Le gemmage du pin maritime dans les Landes, (Claude Taillentou), 2004, 2€ 
La Côte d’Argent, (Maurice Martin) [réédition], 2005, 25€ 
Linxe en images de 1900 à 1970, (Pierre Laforie), 2006, 20€ 
Rapport de l’Ingénieur Le Boullenger, (Gilles Granereau), 2006, 10€ 
Jeanne Dulaurans (dite Fernande). Un siècle de vie à Lit et Mixe, (Guy Cau-
nègre), 2006, 10€ 
Cent ans de Côte d’Argent. Actes du colloque de Léon, 2007, 20€ 
Emilie Castets, un siècle de vie à Vielle, (Guy Caunègre), 2008, 5€ 
Au Crecq. Herm-Landes, (Pierre Traimond), 2008, 12€ 
Mémoire de pinhadar (G. Granereau, P. Laforie, J.J. Taillentou), 2009, 18€ 
Le Flot qui monte [Roman- Réédition] (Charles Duffart), 2009, 18€ 
Los perduts de la duna. La plage de Saint-Girons-plage, (Daniel Jouanne), 
2009, 25€  
Les pinasses du Marensin. Recueil d’articles parus dans les bulletins de Mé-
moire en Marensin, (ouvrage collectif), 20€ 
Cora Laparcerie. Actrice landaise. Des fleurs et des épines, (Pierre Cassou), 
2010, 20€ 

Pour les retardataires (2010…) :  
Merci de penser à régler votre cotisation le 

plus rapidement possible! 
En effet, le secrétariat a fort à faire avec les 
tâches de gestion courante et d’organisation, 

de relecture… 
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Vous avez des souvenirs, des photographie anciennes du Marensin, des pièces d’artisanat, de 
pinasses … n’hésitez pas à nous contacter, vous pourrez contribuer à l’enrichissement de la mé-

moire, et à la conservation de notre patrimoine. 

Le bulletin  N° 21 de 

2010 vient de sortir ! 

178 pages, 17 articles. 

Toute information sur 

notre site Internet 


